
 

PADGETT 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES  

SPÉCIALISTES DES PETITES ENTRE-

PRISES 
$ IMPOTS PERSONNELS ET D’ENTREPRISES 

$ COMPTABILITÉ MENSUELLE & TENUE DE LIVRES 

$ DÉMARRAGE D’ENTREPRISES 

$ SERVICE DE PAIE COMPLET 

$ NOUS CONNAISSONS LES BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE 

$ CONFIEZ NOUS LA PRÉPARATION DE VOS PAIES ET DE VOS 
REMISES GOUVERNEMENTALES 

 

Alain I. Lising PROPRIÉTAIRE/ PRÉSIDENT 905.792.1848 
www.smallbizpros.ca   alainlising@gmail.com 

T

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CATHOLIC CEMETERIES 
ARCHDIOCESE OF TORONTO 

 

A CATHOLIC TRADITION 
www. catholic-cemeteries.com 

 Crémations 

 Sanctuaire 

 Mausolées 

 Lots avec Monuments funéraires 

Assumption Catholic Cemetery 

Chapelle et Centre de Réception 

6933 rue Tomken 

Mississauga, Ontario 

(905)670-8801 

Paroisse de la Sainte-Famille 
Communauté catholique francophone de la région de Peel 

Curé:  Père Antoine Badr, O.A.M. 

1780 Boul. Meadowvale, Mississauga, On  L5N 7K8 

Tél.: 905.826.6316  -  Télécopieur:  905.826.9485 

Site Web: https://paroissesaintefamille.archtoronto.org/Fr 

Courriel:  stefamillepeel@outlook.com 

                           Messes dominicales (suspendues temporairement) 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

Adorations eucharistiques tous les 1er vendredi du mois à 19h suivi  par une messe à 20h 

Le 30 mai 2021           La Sainte Trinité B  

Rappelez-vous de votre paroisse lorsque vous dressez votre testament 

À votre service… 

Réconciliation:  Samedi de 16h15 à 16h45 ou sur rendez-vous 

Mariage:  s’adresser à la paroisse un an à l’avance 

Baptême:  s’adresser à la paroisse  

Autres services: s’adresser au bureau / visites à domicile et sacrement des malades 

Liturgie 
Coordonnatrices: 

 17h00 Lise Fortier   568.2650 

 10h00 Angéline Robitaille-Filion      785-1877 

 11h30 Jocelyne Lee-Hon-Siong 821.0380 

Enfants: 

  Khady Sam     (647)833.8007 

Consultante/ressourcement: 

  Sylvie Nikiema    (416) 898-6421 
Liaison avec les écoles: 

  Francine Vizi               (647) 860-1845 

Pastorales 
Baptême: Georgette Morin  275.2761 

Mariage:   Claude & Suzanne Gauthier 826.6316 

Accompagnement/Santé:   826.6316 

Aînés:   Claudette Faucher   275.6289                

Conseil pastoral paroissial 
Michel Akpa   Lianne Lefebvre 

Isaac Woungang  Fatoumata Keita 

Jean Wong   Khady Sam 

Francine Vizi   Aurélie Nguetemo 

Marie-Claire Wong 

Comité de Filtrage 

Georgette Morin   275.2761 

Paul Myner    824.6147 

Jean Wong-Chong   896.3941 

Publicité au Bulletin Paroissial 
Isaac Woungang    453-3445   

Agente pastorale laïque 
Monique Wong     stefamille.pasto@gmail.com  
 

Centre Communautaire: 
Centre Communautaire Notre Place 

Président          Denis Poirier 

Le mouvement Scouts  

Maurice Fortin 450.8101 
Centre social  et  culturel: 
Cercle de l’Amitié 542.1844 

Diocèse de Toronto: http://www.archtoronto.org  Téléphone: 416.934.0606 

Pour les vocations: http://www.vocationstoronto.ca   

 Courriel:  vocations@vocations.ca  directeur  Fr Chris Lemieux:  416.968.0997 

 

 
• Insurance (life insurance, critical illness, disability, etc.) 

• Investment (Retirement plans, children’s plans, RRSP, TFSAs, etc.)  

• Other (Debt solutions, Group benefit plan, travel insurance, etc.)  

Emmanuel Bannerman T, Bilingual Financial advisor 

Phone: 416 577 2013  www.experiorfinancial.com 

7956 Torbram Rd. Unit #206, Brampton, ON, L675A2. 

 

 

« Pour les 55+ ans ou retraités » 

Tous les mardis et mercredis 

Centre commautaire Frank McKechnie 

310 Bristol Rd E. Mississauga L4Z 3V5 

info@retraiteactivepeel.ca 

www.retraiteactivepeel.ca 

Réseau d’entraide:Georgette Morin   905-275-2761 

 

mailto:stefamille.pasto@gmail.com
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« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils; et c’est en lui que 

nous crions « Abba ! », c’est-à-dire: Père ! » (Romains 8, 15) 

 

Dieu: mystère de vie et d’amour 

  

EN 1956, UN JEUNE poète et musicien écrivait une chanson qui allait devenir 

célèbre et bouleverser le monde: Quand on n’a que l’amour.  Elle se conclut sur 

ces mots: « Alors sans avoir rien que la force d’aimer nous aurons dans nos 

mains, amis, le monde entier. »  Jacques Brel n’a pas été capable de vivre à la 

hauteur de ses rêves.  Torturé et meurtri, il a souvent cédé à la colère et au mé-

pris.  Pourtant, à un moment, il avait bien touché à l’essentiel: quand on n’a que 

l’amour… Il tombe parfois ainsi des semences du Verbe dans la poésie. 

 Quand nous voulons nous approcher de Dieu, beaucoup de sentiments risquent 

de faire obstacle: peur, honte, rancœur.  Il semble que l’on ne puisse pas parler 

correctement de lui.  Les mots paraissent fragiles, vides.  Pourtant, Jésus nous a 

dit simplement: « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. » (Matthieu 28, 19) 

 Mais qui donc est Dieu? Dieu est Amour.  Il est Père, origine, source, don; 

toute la création chante sa gloire.  Dieu est Fils, celui qui reçoit, qui est aimé, qui 

aime en retour, parfaite image du Père.  Dieu est Esprit, celui qui respire, qui ré-

pond, qui répand l’amour.  Ainsi est Dieu.  Ainsi sommes-nous.  Aimer, accepter 

d’être aimés et rendre amour pour amour. 

 C’est le mystère de la vie.  C’est le mystère de Dieu.  Et aussi le nôtre. 

          

                                                                                      André Beauchamp 

 Prions  en  Église (éditions Novalis)  30 mai  2021 
Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Dimanche 30 mai                  10h 

Repos des âmes de Joseph et Jacque-

line Antonio / Géraldine Maha-

moodally 

Action de grâce / Famille Sobrun 

Mama de Joyce 

Assemblée générale annuelle de la paroisse 

La paroisse de la Sainte-Famille tiendra son assemblée générale, par le biais 

de la plateforme ZOOM, le jeudi 3 juin, de 19 h à 20 h.  Le conseil paroissial 

présentera son rapport d’activités, ainsi que les états financiers de la paroisse.  

Veuillez aviser Lianne Lefebvre (liannele5@gmail.com) de votre intérêt à 

participer.   

« Vivre l’Évangile...en prenant soin de ceux qui sont pauvres et marginalisés » 

« Aimer Dieu et son prochain n’est pas quelque chose d’abstrait, mais de profondément concret: cela signifie 
voir en chaque personne le visage de notre Seigneur pour le servir, le servir de façon concrète. »  

Pape François 

Préparons notre offrande à ShareLife.  Prière de donner généreusement.   
Votre don soutient financièrement les 42 agences et les récipiendaires de  

bourses de ShareLife. 
Campagne paroissiale 2021.  Levées dominicales ShareLife 

 

Notre objectif pour cette année est de $17 000 dollars 

Collectes de Sharelife 20 juin et 3 octobre 2021 

Les petits grains font les grandes rivières 

 

Pour le mois de Marie, 31 personnalités témoignent de leur relation avec la Sainte Vierge. Aujour-

d'hui, découvrez le témoignage de François Morinière. 

Hier, lundi 8 mars. 15h. Soleil de la campagne qui commence à réchauffer l’hiver. Mon beau-père 

est porté en terre. Il est décédé le 3 mars à 92 ans des suites du Covid. Sa dévotion à Marie était 

exemplaire : récitation quotidienne du chapelet, généralement en regardant KTO à 15h30 pour être 

en lien avec le sanctuaire de Lourdes. Il aimait cet endroit où mon épouse l’avait emmené à plu-

sieurs reprises pour le pèlerinage du Rosaire en octobre.  

Bien sûr sa relation à Marie m’interroge. Que lui a-t-il confié ces temps derniers ? Sûrement ses 

angoisses, sa tristesse de savoir qu’il allait quitter ce monde. Sûrement aussi une demande pour 

avoir la force de vivre le grand passage. Son chapelet était un des rares objets qu’il avait avec lui à 

l’hôpital. Comme une bouée, un morceau de bois d’un radeau, un point de repère indestructible.  

J’aime aussi réciter le chapelet dans la journée, en conduisant. Aussi quand je suis dans le métro. Je 

l’offre à Marie pour tous les gens de ma rame, tous ces inconnus qui probablement ne connaissent 

pas Marie. Je la prie pour que les cœurs s’ouvrent, que la lumière perce leurs âmes. Je n’ai pas la 

régularité de mon beau-père mais je me sens bien avec le chapelet sur moi. J’aime marcher dans la 

rue en le tenant dans ma main. Depuis que j’ai visité Beyrouth en 2019, j’en ai accroché un au pare-

soleil de ma voiture comme les chrétiens font là-bas.  

Je reconnais que dans ma vie, le chapelet a plus été un objet de prières dans les difficultés ou les 

tempêtes. Hélas, comme si ma relation à Dieu avait une intensité variable en fonction du degré de 

gravité de mes problèmes. Pardon Marie pour cette démarche trop utilitariste !  

À un fidèle qui critiquait la récitation du chapelet car elle était trop mécanique, le fondateur de 

l’Opus Dei, saint Josémaria Escriva avait répondu : « Quand un amoureux chante souvent et par 

cœur les paroles d’une chanson à sa promise, qui penserait lui dire que c’est machinal ? »  

Ces dizaines et ces dizaines d’Ave Maria sont peut-être une prière pauvre, d’un indigent incapable 

de trouver les mots d’un dialogue fécond avec Dieu ? Ils sont plutôt la prière d’un enfant qui répète 

son amour à Marie, pour être sûr d’être bien entendu… 

 
François Morinière, dirigeant d’entreprise, président des Entretiens de Valpré, auteur du livre Et le 

Ciel devient familier     Découvrir plus sur mariedenazareth.com :  

 
Prions : Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  


